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SUITE ET SUPPLÉMENT.
AU CATALOGUE

DE M. LE DUC DE CH'***.
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TABLEAUX.
Copie de Rapiîael.

loo Une très-belle copie de l'Ecole d'A- X'6^
thenes de Raphaël

, peinte à Rome. Hauteur
3 ^

pieds, largeur 4 pieds. ^/V<V ^*t*y-'t>v«<.j*5<><»'. '^Zi^ip-oij

Attribué àLÉONARoDEViNGI.
loi Un Tableau repréfentant l'Enfant Jéfus qui ca- 1 îi ^ i

.

reffe Saint Jean
; compofition agréable fur bois.

lu
J. P. P A N I N I.

toi his Deux Tableaux de la plus riche compofî- c^oL<^
ùon : l'un repréfente l'intérieur de Saint-Pierre de

Rome pris dans fon point de vue le plus favorable

• & le plus heureux pour les effets de lumière
i

'

toi . T»^^ utA^iX* UctA^^cx/y J'yjoL/t.t^iAe.iA:^ a-£(x JhcjOvi^ie ^eff^Éj

/

J



4 T A 1B L E A U X.

eft orné de figures diftribuées avec art : le feconJ

Tableau offre la vue entière de la place Saint Pierre

toute la face de ce temple fameux. Cet Artifte

favant ne pouvoir choifir un lieu plus magnifique

& plus fpacieux pour y repréfenter l'entrée céré-

jîîoniale de M. le Duc de Choifeul lors, de fpn

- âmbafTade à Rome. Tout ce que nous pourrions

détailler des beautés de ces deux Tableaux & du

précédent , ne pourroit jamais les rendre avec la

diftinélion qu'ils méritent. Hauteur 5
pieds

3
pou-

Ces
,
largeur 6 pieds 10 pouces. T. Ils ont fait par-

tie de la Colleélion de M. le Duc de Choifeul.

^ Parlememe.
^To^ . it^.ïoa La Vue de plufieurs monumens antiques. Sur la

, droite on voit auprès des ruines du Colifee unobé-

^/j6'a^/'M':lifqiie de granit -, à gauche on voit l'arc' de Conf-

lantin, & plus loin les ruines du temple du So-

leil. Ce Tableau , du beau faire de J. Paul Pan-

nini, eft enrichi fur les devans de huit figures prin-

• clpales. Hauteur *3 9' pouces ,
largeur 36 pouc. T.

Le Chevalier Vollaire, et Foschi.

( yi ^
'^*^5 Deux Tableaux ; l'un repréfe; t une éruption du

^ Véfuve, l'autre un hiver: on comparé avec intérêt

,/ , ces oppofitions du fioid à la plus vive chaleur,

qui font rendus avec une vente étonnante. Haut.

20 pouces
,
largeur 42 pouces. T.

L A B R U Z Z I.

Lôo. ^ '«04 Deux Vu«s d'Italie
i
l'une eft celle du teihpl«
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fle la Sybille Tiburtine â Tivoli; l'autre offre lô

ruines du temple du Soleil Ces deux jolis Tableaux

tiennent de la manière de Lucatclli : ils font de

forme ovale en travers. Hauteur 1 8 pouces ,^ larg,

a.6 pouces, T.

AlbertCuyp.
^

105 La Vue d'une campagne; à droite, & far le l<^o^<j^. \

premier plan , l'on voit un cavalier fur un che^^al

brun ; non loin eft un berger avec quelques mou-

tons, & des chiens de chafTe
,
qui courent de

droite & de gauche ; du même côté , un homme
monté fur un chev^al blanc gai )pe à toute bride,

&: pafTe près d'un jeune garçon qui tient im bâton

à la main ; à gauche & fur le fécond plan s'offre

un château orné de ftatues devant lequel on voit

encore des cavaliers , des figures à pied & des

beftiaux ; le fond eft un lointain clair &. agréable.

Ce Tableau , d'une exécution parfaite, peut être

regardé comme un des plus beaux de ce Maître.

Il a fait partie de la vente de M. Slingeiandt à Dort
^

&a été enfuite adjugée à 4499 livres 19 fols dan$

la vente de M. Dubois. Hauteur 46 pouces
^
largeur

66 pouces. T.

David Té ni ers.

106 Le Laboratoire d'un Chymifte oii l'on compte QyODO- //

quatre figures ; fur le devant à gauche , le Chy-

mifte vu de profil, vêtu d'une robe bleue, efl
^^^^^^

aiîis fur un efcal^el devant des fourneaux. Sa tétô

Aii]



f TA B L E A U X
eilcoëfiée d'un bounei ^leu

, garni d'une fourrure;

une barbe blanche defcend fur fa poitrine ; il eft

occupé à fouffler des charbons fur lefquels eft un

creufet: on voit à terre un grand livre ouvert pofé

fur d'autres fermés ; un jeune homme vu de face

en plan coupé , &. dans la demi-teinte
, paroît faire

des queftions fur une phiole qu'il tient dans fa

jtnain. Dans le fond , deux jeunes garçons, l'un affis

vu de profil, & l'autre debout vu par derrière , font

diverfement occupés ; ils font à une table près d'un

fourneau allumé , & fur lequel on voit un alambic.

Tous les acceffoires dépendans de la Chymie ornent

les difFérens plans du laboratoire au plancher du-

quel on voit un poifTon defféché fufpendu. Ce

Tableau, du ton le plus argentin , réunit dans

toutes fes parties la perfeélion d'un chef-d'œuvre.

Hauteur 14 pouces, largeur ao pouces 6 lignes.

Par le- même.

Oooo- ,/ 307 Une Kermeffe ou Fête de Village Flamande;

compofition très-riche de plus de foixante figures :

joùeht^ à droite
,
auprès d'une auberge dont on voit l'hô-

teffe fur la porte , nombre de payfans & de pay-

fannes font rangés à plufieurs tables ; fur le de-

vant , fix hommes & fix femmes danfent au milieu

d'un cercle confidérable parmi lequel on remarque

le joueur de mufette monté fur un tonneau ; à

gauche , dans l'éloignement , un grouppe de figures

en gaieté entrent dans une auberge
\
près d'eux en



TABLE'A-UX. y

voit encore une femme qui s'efforce de relever un

homme ivre tombé à terre. Ce Tableau, éclairé

par le foleil couchant, eft un des plus riches &
des meilleurs ouvrages de ce Maître. Hauteur 17

pouces
,
largeur as pouces 4 lignes. Il fe trouve

gravé par M. Daudet dans le choix des Maîtres

Flamands & fjollandois que je fais graver , & a été

vendu 3021 l.ala ventedeM.ieChevalier Lambert.

Par le même. a- -

|o8 La Vue du canal de Bruxelles : le devant, orna I "t^oi . „

de fept figures , offre trois pêcheurs dans Teau

,

occupés à retirer des filefs
;
plufîeurs autres font

^_

à terre ; huit autres figures font difîribuées fur dif- ^

férens plans ; la gauche efl occupée par un châ-

teau d'architedure gothique & flanquée de tou-

relles. Ce précieux Tableau eft d'une touche fine &
brillante , & du ton le plus argentin. Hauteur i j

pouces, largeur 25 pouces. B.

Par le mjeme.

Î09 L'intérieur d'une chambre où l'on voit fur la / 1 . ^
gauche un homme afîîs jouant de la cornemufe, &
dans le fond près d'une cheminée, quatre autres dont

deux jouent aux cartes. Ce Tableau , d'une grande

harmonie , efl d'un faire vigoureux & d'une touche

large. Hauteur ao pouces , largeur 1 8 pouces. T.

Jacques Ruisdaal & Ph. Wouwermans.

jio La Vue du canal de la Haye, où l'on voit au- o^So- 1/

delà fur la droite une partie de la maifon



TABLEAUX.
Prince d'Orange. Ce Portrait exaél du lieu eû

enrichi dans le milieu d'une allée d'arbres fervant

de promenade publique ; fur les d.fFérens plans^

plufieurs voitures attelées , des cavaliers , & nom-

bre de grouppes & de figures vaiiées & agréables

ornent ce Tableau de la plus grande harmonie &
de l'effet le plus piquant. Hauteur 22 pouces, larg.

59 pouces. T.

Adrien van Ostade.
1 1 L'intérieur d'une Chambre de payfans : Ton y
compte dix figure- s : fur les premiers plans , on voit

auprès d une cheminée quatre hommes autour d'une

table ; le plus remarquable eft vêtu d'une vefte

bleue & porte un tablier de psau ; fa tête , vue de

face , eft coëfiée d'un petit chapeau , & fon bras

droit appuyé fur la table tler.t une pipe dans fa

main : vers le milieu , un autre , coëfFé d'un bon-

net
,
joue du violon; on voit dans la cheminée un

petit garçon qui s'amufe avec les pincettes, & à

gauche , dans l'éloignement , on apperçoit au-

près d'une fenêtre deux hommes qui jouent aux

cartes-, un traifieme debout les regarde. DiiFércns

acceiïbires font répandus çà & là. Ce Tableau
,

l'un des plus capitaux de ce Maître , offre l'har-

monie & la couleur de fes meilleurs ouvrages-, on

connoit toute la vérité & l'exprefîion de fes figu-

res ', celui-ci eft précieux par le nombre de celles

qui l'enrichifTent. Hauteur 15 pouces 6 lignes, lar-

geur 18 pouces. B. Il vient du Cabinet de

Trouard. ^i>^oo -
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G. T E R B U R G.
-tfc-

î I i Le Portrait de Gafpard de Witt , Penfionnaire de
\ %a{ . ^

Hollande ; on îe voit à droite affis prefque de face : il

eft vêtu d'un furtout de foie noire, & fa tête eft coëfFée Ay3^^^)
de cheveuxblonds qui defcendent de chaque côté fur

fa poitrine ; fa main droite eft appuyée fur fa hanehe,

&L de la gauche il tient une lettre ouverte : près de

lui eft une table couverte d'un tapis de velours

rouge. où l'on voit des livres, un pupitre , une

flûte & une écritoire , une carte de l'Europe eft

fufpendue au mur. Ce Tableau , d'une belle cou-

leur & d'une grande harmonie, eft du meilleur

tems de ce Maître. Hauteur 26 pouces 6 lignes,

largeuV 20 pouces. T.

J. WyNANTS & LiNGELBAC.

II 3 Un Payfage dont les premiers plans repréfentent % Lo \ . ,y

un grand chemin , dans lequel on voit un homme
monté fur un cheval blanc à qui un pauvre fuivi ^
d'un enfant demande l'aumône ; à droite , un pay-

fan monté fur un âne, accompagné d'une femme
à pied , eft prêt de pafTer fous une ancienne porte

dont les murs touchent à des ftibriques dont la

principale eft une tour ferrant de colombier ; la

gauche offrant une monticule eft féparée par une

haie
,
auprès de laquelle s'élève un chêne ; un tronc

d'arbre renverfé parmi des plantes du plus pré-

cieux fini, enrichiiTent les devans : plus loin, fur
'

wie élévation j un jeune garçon & une jeune fille
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gardent des moutons à l'entrée d'un petit bois ; le

lointain offre une rivière &. des montagnes. Des

arbres & quelques figures ornent encore les plans

éloignés. Ce Tableau capital eft du plus beau faire

& de la plus belle oonfervation. Hauteur
3
pitds

0 pouces &. demi
,
largeur 4 pieds 6 lignes.

PH. WOUWERMANS.

14 Un Payfage dont les premiers plans offrent au-

près d'un groupée d arbres un homme qui coupe

du bois
; près de lui , un cheval blanc , vu de face

,

eft chargé de fagots , 8l deux chiens font couchés

à terre j des troncs d'arbres renverfes , des poules,

des débris de charrue font autant de détails pré-

cieufement finis, qui enrichiffent es premier plan ;

plus loin, une femme, chargée d'un fagot , s'en

retourne vers un pont d'un arche , fur lequel on

voit deux voyageurs précédés d'un lévrier, & deux

autres figures appuyées contre le parapet, l'une

defquelles pêche au filet ; une ferme fe voit

à quelque diftance. Ce Tableau , un des plus

précieux de ce Maître, joint à une confervation

parfaite, une compofition agréable, un ton frais

Sl un grand fini. Hauteur 1 7 pouces 4 lignes, lar-

geur 14 pouces &. demi. B.

G. DE Lairesse.

I 5 Aman confondu devant x\ffuérus
;
compofition

capitale de quatre figures principales. Le Roi &
Aman font à table chez la Reine ,

que l'on voit
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<3e profil , affife fur un trône & vêtue d'une robe

iilas rayée d'or ; fa tête coelFée de ch&veux noirs ,

&. ceinte du diadème, a un caraélere d'humilité;

Efther porte fa main droite fur fon cœur , &l la

gauche efl étendue vers Aman que l'on voit de

face dans l'attitude de la confufion : un homme
debout près de lui , vêtu d'un manteau violet

,

vient annoncer au Roi l'élévation de la potence

pour Mardochée , & AlTuérus commande le fup-

pliçe.pour fon favori. Le Roi eft vu de face à mi-

corps ; il ell debout , la tête nue , & les épaules

couvertes d'un manteau de pourpre ; fa tête porte

un caractère d'indignation : devant lui , la table

couverte de vafes & de plats d'or, eil ornée d'un

tapis de Perfe. A droite on voit , fur un plan

éloigné , les OiHciers portant les mets. Le fite eft

l'intérieur d'un palais d'une riche ordonnance , orné

de colonnes & de llatues de marbre-, des draperies

vertes font relevées de chaque côté. Une compofî-

tion des plus riches , des expreffions vraies diftin-

guent ce Tableau capital
,
qui joint à l'harmonie

& à la couleur de l'École Hollandoife, la noblefTe

du ftyle & le grand caraélere des compofitions

hjftoriques des plus grands Maîtres. Hauteur 38
pouces 6 lignes, largeur 54 pouces. T.

GODEFROy SCHALCKEN.

116 Une Femme vue à mi-corps & de profil ; elle

fouffle dans un réchaud de terre des charbons
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ardens dont elle approche une chandelle qu eiîe

. veut allumer. Ce Tableau , d'une grande vérité , a

beaucoup d'harmonie , &. le pinceau en eft moel-

leux. Hauteur 2z pouces 6 lignes
, largeur zéf

pouces. T.

N. B E R C H E M.

17 Un Payfage d'un fite pittorefque , offrint un

grand chemin dans des gorges de rochers , & un

torrent qui vient de la gauche &. forme fur les

devans une rivière que des beftiaux tra^\'erfent à

gué. On y compte fept vaches & deux chèvres

,

conduits par cinq pâtres ; l'un fur la gauche eft

déjà à terre , Si amené la vache conduélrice du

troupeau ; deux autres font au milieu de l'eau ;

au-delà une femme montée fur un mulet , accom-

pagnée de deux hommes ,
s'apprête à fuivre , &

l'on voit encore un peu plus loin deux vaches &.

un homme fur un mulet auprès d'un rocher inac-

ceffible & très-élevé qui fépare deux chemins-

ornés de quelques figures ; celui à gauche planté de

cyprès eft joint à la campagne par un pont de

planches que traverfe un homme conduifant une

bête de fomme; le chemin à droite s'élève entre des

rochers garnis de cyprès qui bornent la vue. Ce

Tableau capital réunit toutes les qualités d'Mn

chef-d'œuvre , uue compofition agréable & pitto-

refque , un fini précieux , une touche inimitable ,

des tons vrais, une belle couleur rappellent aiie-
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ment le nom de Berchem , c'tû une de fes pro-

duélions les plus capitales qui foit connue. Hauteur

24 pouces ,
largeur 16 pouces 6 lignes. B.

Par'lemême.
118 Une Marine éclairée par un foleil couchant &

vaporeux; furies premiers plans, au bord de la

mer, on voit quatre pêcheurs , & quatre autres

perfonnages plus éloignés , dont l'un eil habillé

dans le coftume levantin , de l'autre côté de l'eau

eft une galère à l'ancre : le fond eft terminé par de

grandes maffes de rocher?; la vapeur de ce Tableau

,

l'étendue de l'horifon Se la belle couleur en font un

des plus beaux & des plus piquans que l'on éon-

noiife. Hauteur 11 pouces, largeur 14. B. ^

Jean Asselyn.
119 Un beau Payfage d'un fite pittorefqne, orné, fur p^%0 - ,/

la droite d'une maife de ruines & de buiiTons au '

bord d'une grande rivière- qui coule entre des mon-
j^o^cth

tagnes & vient occuper la gauche des premiers plans.

Un troupeau de cinq vaches & de lîx moutons tra-

verfent l'eau ; ils font conduits par un Pâtre que

l'on voit à droite fur le premier plan. La figure

vue par le dos
,
porte 8 pouces & demi de pro-

portion ; il eft vêtu d'un gilet de peau de mouton

& d'une culotte bleue, &:fon chapeau eft enfonça

dans fa tête ; il jette une pierre avec fa houlette.

Ce Tableau , éclairé au foleil couchant , eft d'une

virité au-delTus de toute defcripiion ; un ton chaud
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& vigoureux , un pinceau facile cara^îérlfent ceîf*

procluclion des plus capitales de ce Maître. Haïueur
'

37 pouces, largeur ^8. T.

Par le même.
iao Un joli Payfage où l'on voit fur le premier plan

/ un grouppe de trois figures -, c'eft une femme affife

à terre & un cavalier qui tient encore la bride de

'/

J^^
* fon cheval que l'on voit près de lui ; un homme

leur fert à boire , un mulet près de lui , eft

chargé de bouteilles ; dans reloignement on diftin-

gueplufieursgrouppes.de figures, près des relies

de pluiieui's fabriques fituées au pied d'une petite

montagne; à droite on voit encore deux homimes

au bord d'une rivière , &. au-delà , un lointain de

montagnes. Ce Tableau , éclairé au foleil couchant

,

eft une des bonnes productions de ce Maître. Hau-

teur 14 pouces 6 lignes, largeur 16 pouces 6

lignes.

Van Kessel.
^o, // lûi Deux Tableaux repréfentant des papillons, des

infeéles & des grofeilles fur un fond blanc. Hauteur

j->- 4 pouces
,
largeur

5
pouces

3 lignes. C.

S. Franc k.

l'b • X23 Un Tableau repréfentant l'Adoration des Bergert

peint fur cuivre.

fcùc^.f
E. DeWIST dit CANDfDE.

l 'b'b laj Un Deffin à la plume & à l'encre de la chin»
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fepréfentant Jéfus-Chrift & fes Apôtres ; ce défila

qui a appartenu à la Reine Chriftlne de Suéde efl

fingulier &. en même-tems bien précieux
;
chaque

figure contient un article du Symbole écrit à la

plume en curaSïere û fins
,
qu'ils font prefqu 'imper-

ceptibles & ne dérangent aucunement les traits du

defîirt : c'eft un Médecin du Pape Grégoire XIII, qui

a fait en 1385 ce chef-d'œuvre de chyrographie.

V E R M E y E R.

124 Un Tableau repréfentant les Noces deThétis 8t

de Pelée, peint fur cuivre du tems d*; Rubens.

Antonissens.'
155 Une Prairie où l'on voit quatre vaches fur diffé- 'l'I^ .

rens plans , un Pâtre , une femme & un chien. Ce
,

Tableau très-vrai & d'un fini agréable & précieux
, y

porte de hauteur 27 pouces, largeur 32 pouces. Cet

Artifle a été le maître de M, Ommeganck, l'un

des plus grands Peintres d'animaux de ce fiecle.

M. B. F. R 0 B A R T.

126 Six Tableaux de fleurs & de fruits : ces Tableaux 1^ c^l^ i - <^uJL

très-fins & d'une compofition agréable, font dans 'Z- i^>. .^<x£x4x

la manière de Van Huyfum , à l'école duquel

M. Robart a puifé les principes de fon art , & fes ' -
^''"^

productions ont le charme de la couleur fla-

mande. B.

Par le mIme.
lâj Un Payfàge dans lequel on voit deux jeunes filles

"
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qui jouent avec un ferin. Hauteur 1 6 pouces , lar-

geur II pouces.

Par le même.

120 Un Tableau repréfentant une nourrice & fon

enfant endormi. Ce Tableau, dans la manière de

S^^uMcx.' Wandcrwerf eft peint fur cuivre. Hauteur 9 pouce»

& demi
,
largeur 20 pouces.

Par différens Maîtres.

ïâ9 Vingt-huit Tableaux
,

par David Téniers le

Tieux , Yoorhoot , Palamedes , &c. qui feront

divifés.

Antoine Watt eau.

y 1 o r // ï 3 o Deux Tableaux
,
Payfages & Figures

,
repréfen-

^ tans des amufemens champêtres ; l'un compofé de

fix figures & l'autre de quatre. Ces deux morceaux

Jc/htAJA/u. font gravés & font partie de l'œuvre de ce Maître.,

. Il vient de la vente du Piince de Conti. Hauteur 1 6

pouces, largeur 13 pouces, T-Gt^r-^^^Gc^.

J. B. P A T E R.

icoi. „ ïji Deux Tableaux des plus fins de ce Maître , dont

un compofé de dix figures fur le devant d'un

<7\ , bofquet orné de vafes & de ilatties : on voit fur

le devant un grouppe de trois perlonnages
, dont,

une jeune femme vêtue en blanc , tenant une guit-

^

tarre & converfaijt avec deux hommes, dont un fur

le devant , habillé à l'efpagnoî & l'autre en pierrot ; ^

plus loin on voit trois autres perfonnages.qui femblent
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les écouter. L'autre repréfente cinq figures à l'entrée

d'un bois , dont une jeune fille vue de profil
,
ajuttée

d'un corfet de taffetas rayé & d'une jupe blanche;

tenantnin livre de mufique ,
accompagnant un homme

qui joue de la flûte ; devant eux eft un homme vêtu

à l'efpagnol , affis , vu par le dos & tenant une

guittarre -, dans le fond on apperçoit deux autres

ligures qui paroiffent fe promener. Ces deux mor-

ceaux font d'une couleur luave & brillante ; ils

viennent de la vente de M. le Chevalier de Clainne

,

n°. 59 de Ibn Catalogue. Hauteur 14 pouces, lar-

geur 13 pouces, lèli^'

M. V E R N E T. -tt

132 Un Tableau capital
,

repréfentant une fontaine //

au bord de la me^ , un pavillon agréable s'éleva

fur la droite , nombre de figures ornent les difFérens x^au^ctr^

plans ; des vaifieaux paroiffent en pleine mer , l'arc-

en-ciel paroît dans l'éloignement. Ce Tableau, d'une

couleur brillante , eft un des ouvrages dillingués de

cethabile Maitre. Hauteur
3
pieds, largeur 4 pieds. T.

Ce Tableau a été vendu chez M. de Baujon 3900 I.

M. G R E U Z E.

1 3 3 Un Tableau repréfentant une belle femme à fa

croifée , fon bras gauche eft appuyé fur im vafe de

fleurs , & fa main tient une lettre ; l'air gracieux

de fa tête & l'attitude de fa main droite indiquent

qu'elle envoyé un baifer • la lumière éclaire artifte-

ment fa gorge Se un grand rideau qui pend au

B
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dehors de la fenêtre , ce qui forme une belle oppo-

fition & produit un bel effet. Ce Tableau cft très-

fini & d'un beau tranfparent. Il eft gravé d^ns le ^
cabinet de M. le Duc de ChoifeuI.Hf/o/ . I^oo

M. I M B E R T.

34 L'Intérieur d'une Chambre où l'on voit une jeune

fille affife auprès d'une table
,
occupée à tirer les

cartes • elle eft vêtue d'un jufte rouge & d'une

jupe blanche ; fan corfet eft délacé &: fon fichu

îaiffe voir fa gorge demi découverte , la figure a

le caraélere de la réflexion : on voit dans la chambre

divers acceifoires de modes ; des gazes , des rubans

,

des plumes , un chapeau couvrent une table qui eft

fur la droite. Ce petit Tableau très-harmonieux , eft

d'une touche fine & délicate , & d'une compofition

agréable. Hauteur i pied
,

largeur lo pouces
3

lignes. B.

Par le même.

135 L'Intérieur d'une Maifon ruftique , où l'on voit

fur le devant des légumes & des uftenfiles de cui-,

fine grouppés enfemble j vers le milieu , fur le fécond

plan , une jeune fille &. un payfan font à table occu-

pés à boire j à gauche on voit un renfoncement dans

la demi teinte, oii du linge eft étendu fur des cordes.

Ce Tableau , d'une compofition agréable , a toute

l'harmonie des bons Maîtres hollandois : l'on remar-

que une grande vérité dans tous les détails & beau-
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coup de finefle dans la touche. Hauteur 9 peuces

,

largeur 7 pouces & demi. B.

M. M o u c H E T, ^
136 Une jeune Fille nue entrant dans Ton lit & appe- l L L • o

lant un petit chien. Ce Tableau eft connu par la

gravure qu'en a faite M. Louis d'ArcilTe, fous le
Qg^^y-ffiu

i

titre du Couche{ là , Tableau de forme ovale. Hau- J ./ ' /

leur 10 pouces, largeur 7 pouces 6 lignes. C.

Par M 0 o R, Anglais.

137 Une Vue du Lac de Genève , & une .vue duMont \y / o ^ ^
Blanc : ces deux Tableaux , compofés d'une manière

fimple & grande , annoncent l'exadlitude 8c font ^ f '

diitingues par une vente de vapeur aérienne que

l'on rencontre rarement dans les ouvrages modernes.

Hauteur 36 pouces, largeur 48 pouces. T.

138 Plufieurs Tableaux & autres Objets qui feront

divifés dans le cours des Vacations.

DESSINS MONTÉS
DES TROIS ÉCOLES.

P. CORTONKE.
1 3 9 Saint Charles-Borromée faifant des miracles, com- il •

//

pofîtion de 17 figures -, ce beaudeiiîn a toujours été

attribué à Piètre de Cortonne , il eft lavé au ^.^yd^
Bij
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biftre & rehaufle de blanc. Hauteur zi pouces

6 lignes, largeur 15 pouces.

Gaspard Vanvitelly.

140 Deux Gouazzes , l'une repréfentant la vue de

la place Navonne à Rome , l'autre eft celle de la

place Saint Marc à Vénife • elles font enrichies de

petites figures d'une grande vérité : ces deux mor-

ceaux font intéreflans par leur fïte & le mérite

d'être exécutés par un Maître auffi habile. Hauteur

8 pouces € lignes
,
l'argeur 16 pouces.

C. Bernin et F. Lemoine.

141 Deux Deffins montés fous un cadre à deux faces
;

l'un par le C. Bernin
,
repréfente l'adoration des

Bergers , très-belle corapofition de douze figures

lavées à l'encre de la Chine fur papier gris re-

haufTé de blanc -, l'autre repréfente un plafond
,

fui et allégorique à la gloire de Louis XV , defiin

aux crayons noir Sl blanc fur papier bleu. Hauteur

22 pouces
,
largeur ï8 pouces.

J. PaulParini.

142 Les ruines d'un Palais , oiî l'on y voit trois cou-

poles foutenues fur des colonnes ; à gauche eft la

ftatue d'Hercule , & plus loin celle de Marc-

Aurele
, le fond offre d'autres monumens ; les diffé-

rens plans font ornés de figures touchées avec une

grande facilité.

Le pendant du précédent repréfente un veilibule dé-
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r coré d'arcades ifolées & foutenu fur des colonnes

\

l'on y voit une ftatue coloflale d'Apollon , à droite

un tombeau de Porphyre & des Fragments de

bas relief ; fur une baluftrade élevée on voit deux

hommes qui étendent un tapis : ces deux deffins à

l'encre de la Chine légèrement coloriés
,
portent

de hauteur 15 pouces 5 lignes
, largeur is pouces.

C A R L E M A R A T T E.

143 Le Portrait de ce peintre eft découvert par -le Lo.

génie de la Peinture , Minerve l'orne de fleurs

,

& la Peinture caraélérifée par une femme affife ^ n

au-defTous , le contemple , deux petits génies por- ' "^ *

tent fes attributs , un porte-crayon & un porte-

feuille. Hauteur 17 pouces, largeur 12 pouces.

P. P A L M E R I U s,

144 Deux beaux deffins d'un précieux fini à la plume L%0-
fur papier blanc , ils font dans le ftyle de Salvator

Rofa, Hauteur 1 5
pouces

, largeur 2 1 pouces. ^ocAtt-

Paklemême.
145 Un Payfage repréfentant des rochers; on y voit / y. ^
deux figures , deux chevaux paroilfent dans le bas

en plan cdfepé -, ce deffin à la plum|^ fur papier
CoxvttJ/oiA-

blanc de forme ronde , a 9 pouces 6 lignes de

diamètre.

Jean Bot h.
I

14(5 Un Payfage richement compofé -, de grands c^i

arbres s'élèvent fur la droite peu éloignés d'une

B iij
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rivière qui eft traverfée d'un pont ; des coUihes

terminent ce deffin d'un bon effet , & orné de

figures &, animaux ; il eft à l'encre de la Chine

fur papier blanc. Hauteur 19 pouces 6 lignes,

largeur 14 pouces.

Adrienvan Ostade.u

2H • f/ 147 Un deffin colorié précieufement terminé
, repré-

fentant deux hommes qu jouent au tri«îlrac , un

^ ^
I troifîeme qui tient une pipe &. un pot les con/idere;

dans le fond on apperçoit deux hommes auprès

d'une cheminée ; divers acceflbires font répandus

fur les différents plans de ce defîin rare qui eft

rempli de vérité. Hauteur 6 pouces
5

lignes, lar-

5
pouces

3
lignes.

Albert Kuyp.
148 Un Deffin légèrement colorié , où l'on voit dans

une pièce d'eau trois vaches que deux jeunes gar-

çons font boire -, dans le fond on voit quelques

montagnes. Hauteur 8 pouces 6 lignes
,
largeur i g

pouces 6 lignes.

Nicolas Berghem.
\ \ Ç % . r, 149 Un DeTim capital & terminé -, l'on voit à droite

un Pâtre monté fur un mulet
,
qui agace un chien

, avec une baguette \ la gauche eft occupée par une

(^(Jt'^tcLAAtiiA^içxùm^ qui tient un panier fur fa hanche , tandis

qu'une vache derrière elle boit dans une grande

cuve : une autre vache , deux moutons & un bélier

J
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enrlcliiflent encore cette compofition que Berchem

a gravée lui-même pour le îitre de quatre fujets

de même grandeur. Ce deffin doit être regardé

comme une de Tes meilleures producflions. Hauteur

13 pouces 6 lignes, largeur 17 pouces 6 lignes. •

LouisBackhuisen. ^
150 Deux vues,de mer; l'une offre fur les premiers Ji^

.

plans ttOiS matelots , l'un roule une barrique à

terre ; fur la gauche un rocher s'élève au milieu
j^cl^xxjul

des eaux ; l'autre repréfente une barque avec des

pêcheurs , & fur la gauche un grouppe de cinq

figures au bord de la mer ; une grande étendue \

d'eau fe perd dans l'horifon. Ces deux jolies deffins

font lavés à l'encre de la Chine fur papier blanc.

Hauteur 8 pouces 6 lignes
,
largeur 6 pouces 6 lig.'

A. Waterloo.
151 Un beau Payfage , dont la droite ell occupée

\ X Q - jji

par un chein à la fortie d'un bois , & la gauche

par des villages dans un fite entrecoupé de rivierep. \ p
Ce deffm de la plus grande vérité eft à la pierro '-^-^i^'^f^c^

noire & à l'encre de la Chine fur papier blanc. Hau-

teur 25 pouces, largeur 23 pouces.

Vander Does.

152 Un beau Payfage , dont la gauche eft ornée de y Q. ta.

beftiaux que l'on voit en repos , & près d'eux un /

âne chargé -, plus loin une femme & deux enfaos ^
vont puifer de l'eau à une fontaine : ce deffin ca- XjcJi>uActJit'!i,L

Biv
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pital eft au biftre & à l'encre de la Chine fur pa-

pier blanc. Hauteur i6 pouces
, largeur 21 pou.

G. D E H E U s.

2 2r- I ^ 1 5 S
Deux Deffins repréfentant des intérieurs de forêt ;

l'un offre des baigneufes dans une partie d'eau for-

C 'iM
"^^^ Sources -, l'autre repréfente des bai-

gneurs: ces deux deffins d'un bon.efFet & très-fins,

.i font au biftre fur papier blanc. Hauteur 1 1 pou-

ces
, largeur 1 5

pouces.

V. W 0 R s T.

» /v 154 Les ruines de plufieurs Monumens & Fabriques

d'Italie au milieu d'un grand chemin , où l'en voit

deux hommes qui conduifent des beftiaux & un

JaiA^fcû'tfiil mulet : ce beau deffin eft lavé à l'encre de la

Chine fur papier blanc. Hauteur 12 pouces , lar-

geur 18 pouces.

* J. G. W A G N E R.

0.00 . // Ï55 Deux "jolis Payfages ornés de Fabriques ; dans

l'un on voit fur la droite un cheval attelé à une

charrette , un homme fuit derrière ; l'autre offre

fur les premiers plans un homme monté fur un

âne accompagné d'une femme à pied : ces deux

gouazzes précieufement peintes font encore enri-

chies de maffes de payfages & de montagnes.

Par le même.

C>6' \cj 1 5 (5 Un Payfage ouvert où l'on voit fur le devant
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un Pâtre conduifant deux vaches , -ét dans leloi-

gnement une grande étendue de payfages. Hauteur

6 pouces ,
largeur 8 pouces.

Par le même.

57 Un Payfage d'un fite montagneux ; fur le devant

un Pâtre qui conduit quatre différents beftiaux.

Hauteur 5
pouces 3

lignes
,
largeur

5
pouces 6

lignes.

Par le même.

5 8 Un Payfage d'un fite pittorefque ; on y voit des

chaumières : cette gouazze eft dans le fèyle de C.

Everdingen. Hauteur 4 pouces 9 lignes ,
largeur

6 pouces.

L I N D E R.

59 Deux Defîîns coloriés repréfentant des vues de

Hollande ; l'une offre un grand canal chargé de

divers bâtiments près d'une maifon qui eft domi-

née par une montagne ; l'autre repréfente un canal

glacé où l'on voit dix-fept figures , dont plufîeurs

patinent : la vérité & la fineife de ces defîlns ne

lailTent rien à défirer. Hauteur 1 o pouces ,
largeur

1 3
pouces.

A. Z I N G G.

60 Deux Payfages , vues de Suiffe enrichies de quel-

ques figures ; ils font lavés à l'encre de la Chine

fur papier blanc. Hauteur 8 pouces 6 lignes , lar-

geur 19 pouces.
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A. S C H O U M A N. 1747.

'yS ' Deux goyazzes ; l'une repréfente un catakoès,

un perroquet , & un canard ; l'autre offre des fai-

fans & des dindes \ les fonds font ornés d'archi-

tedure. Hauteur 10 pouces 6 lignes
, largeur 9

pouces.

B. A. D u N K E R. 1770.

. „ ï6z Deux Payfages ornés de ruines , de Fabriques

& de monuments : deffins lavés à l'aquarelle fur

. papier blanc j on y remarque beaucoup de vérité

& de gout. Hauteur 1 2 pouces 6 lignes
,
largeur

17 pouces.

Ph, H A K K E R T.

1 .
// 1^3 Deux vues d'Italie peintes à gouazze ; l'une prife

de Viecci , offre des fabriques près d'un pont de

/7 deux arches ; des maffes d'arbres & de hautes mon-
(^c^ziA. oiA

tagnes enrichiffent encore cette compofiîion ; l'autre

offre la vue d'un chemin à Soriento ; des fabriques

ornent les différents plans de la campagne qui s'étend

au loin & fe perd dans la vapeur : ces gouazzes font

diflinguées par une touche brillante & facile , &
une grande fermeté de ton. Hauteur 11 pouces

6 lignes
,
largeur 1 6 pouces 6 lignes.

H A c K E R T.

^ Cl . ,164 Deux petites Gouazzes ; l'une offre fur le devant

un homme & une femme qui conduifent un âne

(Coj'i.>.iliat< . ^ âeux ohèvres ; l'autre repréfente un troupeau
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qui traverfe une petite rivière auprès d'une ruine.

Hauteur 8 pouces Se demi, largeur 10 pouces.

G E s s N E R.

165 Un Payfage d'un ftyle noble §c févere , dans le S >

genre du Gafprc , le fite entrecoupé de rivières eft

orné de monumen?. On y compte cinq figures fur // ^
difFérens plans. Le jour , diftribué d'une manière

'

neuve & piquante
,
produit les elFets les plus agréa-

bles. Ce defFin , à l'encre de la cbine , eft reîiaufTé

de blanc. Hauteur 16 pouces
, laideur 21p.

Mademoifelle Riddersbosch, 1780.

66 Un Deffin k la plume, dans la manière de l'ef-

tampe
,
repréfentant le lever d'une femme

,
d'après

le tableau de Watteau qui étoit chez le Baron de c/!cuva^i<^-

Tiers Mentenat en Ruffie. Hauteur 15 pouces &
demi, largeur iz pouces & demi.

\ . ^ \

P A R L A M E M E,

6j L'Adoration des Bergers
, compofition de douze C^-

figures
, d'après Dietrich. L'on ne peut pouffer

l'imitation à un point plus parfait , & l'illufion eft

complette. Ce Deiîin , ainfi que le précédent qui ^jvWlMjix^
eft de la même grandeur, offrent le plus précieux

fini.

Miniature.
58 Deux Pots de terre avec des fleurs ; dans l'un font /

des capucines
, dans l'autre de giroflées ;%ne caraffe .
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à demi pleine d'eau , fe voit encore fur une table

de marbre qui les loutient. Hauteur 22 pouces,

largeur 20 pouces.

^ Michel Corneille.
'- y ^^9 Deux Deffiiïs à la plume Se au biftre, rehauffés

de blanc , fur papier gris ; l'un repréfente le Retour

JboLÂcud ^ -^pollo" chez Thétis ; l'autre eft une copie du bai»

des Nymphes de Diane
,
d'après VAlbane. Hauteur

15 pouces
j
largeur 19 pouces &. demi.

Edme Bouchardon.

cju^fc UWfiiS *70 Sainte Thérèfe
,
d'après le portrait original en-

voyé d'Efpagne à la Reine de France. Cette Sainte

eft vue en bufte les deux mains jointes. Ce Deffin

précieufement terminé , eft à la fanguine fur papier

'
. v • » blanc. Hauteur 7 pouces & demi ,

largeur 5
pouc.

Par le même.

2^ ' / 171 Un Génie vu debout les bras croifés ; dans le

fond , une lyre, un thyrfe & un flambeau paroilfent

des attributs variés de la Poëfie ;
contr'epreuve de

' forme ovale. Hauteur 9 pouces Se demi, largeur

S pouces.

P A R L E M Ê M E.

t S .
,1

172 Deux Études des figures de la Fontaine de Gre-

nelle ; DeiHns à la fanguine fur papier blanc.

/ . Hauteurs? pouces, largeur 17 pouces.

Par le même.

sli' A 173 Un g!-ouppe de deux figures dont une debout

'Ul
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&. l'autre couchée ; De/îin à la fanguine fur papier

blanc. Hauteur 2
3
pouces ,

largeur 1 8 pouces.

Par tE MEME.

174 Une Étude d'homme affis
,
appuyé de la main 5^ . f,

fur un bâton. Hauteur 57 pouces, largeur 17 pouc.

^AR LE MÊME. ^aruliJoL>i

175 Une Étude d'homme affis, &. tirant une corde. 1.

Hauteur 18 pouces, largeur 23 pouces.

F. Boucher. à^t^^d^:

176 Cinq Deffins à la plume &. aux crayons rouge O'i Z.

& noir , de différentes grandeurs
,
qui feront dé-

taillés. Caiui££<>ut

Charles Eïsen.

177 Deux fujets allégoriques-, l'un fur la Peinture, {) S. ,y

l'autre fur la Poëfie : ces deux Deffins capitaux

font pleins de chaleur, & ont beaucoup de mé- ^ •//

rite, ils font aux crayons noir & bianc fur papier ^

bleu. Hauteur 2
3
pouces

,
largeur

3 9 pouces.

J. B. LE Prince.

178 Une Bergère endormie qu'un jeune Berger en-
y

chaîne de guirlandes de fleurs, tandis qu'un autre
^

emporte fon panier , fa hçulette & fon agneau » ^ -
^

malgré les aboiemens du chien
;
plufieurs moutons '

font grouppés auprès d'elle. Ce Deffin capital efl

lavé à l'encre de la Chine fur papier blanc. Haut.

18 pouc, Sl demi
,
larg. 24 pouc.
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Parlemème.

I . 179 Deux Deflins ,
fujets de Comédie. L'un eft

compofé de trois figures , la principale joue de la

mandoline -, l'autre offre le même nombre de

figures , & aufii un jeune homme jouant de la

mandoline , une jeune femme le couronne, un

homme vêtu en CaiTandre prête l'oreille , des facs

d'argent font à fes pieds. Ces deux Deffins à l'encre

de la Chine fur papier blanc , font agréables &.

d'un bon effet. Hauteur i6 pouces, largeur 14

pouces.

Par le même.

J Co- n 180 Un Payfage. Les premiers plans offrent un grand

chemin. Vers le milieu , un homme & une femme

font endormis au pied d'un grouppe de grands

'I

' arbres ; à gauche , un pâtre , vu en plan coupé
,

conduit un troupeau de befliaux. Ce Defîin au

biilre fur papier blanc , eft plein de gout &
d'effet. Hauteur 20 pouces

,
largeur 15 pouces.

Par le même.

JlO) . ï8i Une Baraque de payfan fur le bord d'une ri-

*^
. viere où Ton voit dans une barque trois pêcheurs

;

y / <
g_ Defiin lavé de biftre fur papier blanc. Hauteur 1

1

pouces , largeur 8 pouces.

te UL.

PÉRIGNON.
i8a Deux jolies Gouazzes ; l'une repréfente l'entrée

de la ville de Dort , l'autre eft une vue d&f gla-
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ciers de la Suifle. Hauteur 6 pouces & demi,

largeur 9 pouces & demi.

Par le même.

183 Une Vue de Hollande prife des environs de • 1.

Rotterdam. Hauteur 6 pouces
,
largeur 9 pouces.

P. _ _ „ A „ eot/t/PTdi'CtZvi-.
A R L E M E M E.

184 Deux jolis Deffins légèrement coloriés, repré-
//

fenrant des vues de rivière & fabrique d'un genre

piquant. Hauteur 9 pouces , largeur 1 1 pouces &. CûiAJtamAJU--
demi.

M. Taraval, 1776.

185 Une Nymphe au milieu d'un bois; elle porte L^X. „

la main droite fur fon vifage, tandis qu'elle tient

des fleurs de la gauche. Ce Deffin a beaucoup de

grâce & de vérité. Hauteur 19 pouces
,

largeur
^

24 pouces.

La Rue.
186 Un Deiîin d'une grande compofition, àlaplum® S00 •

//

&. aubiftre, rehaulTé de bianc
,
repréfentant un

champ de bataille -, les devans préfentent des

attaques de cavalerie , dont le principal grouppe •^'"f^^

offre un choc de trois cavaliers cuiraffes. Ce
Delîin terminé , & d'un effet piquant , eft un des *î^>

plus capitaux de ce Maître. Hauteur 8 pouces,

largeur 18 pouces.

M. P I E R R E.

1B7 Une Etude de femmes au pallel ; elle eft vue ' C?^ •
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de trois quarts un peu penchée , une feuille de

vigne eft paffée dans fes cheveux : Ce deffin eft

fur papier bleu. Hauteur 1 6 pouces 6 lignes , lar-

geur 13 pouces.

Paklemême.
188 La Vierge & l'Enfant-Jéfus endormi gardé par

un ange , des chérubins qui les environnent jouent

enfemble : deffin au biftre fur papier blanc. Hau-

teur 1 5
pouces

,
largeur 1 1 pouces 6 lignes.

Parle même.
189 Ruth & Booz

,
compofition de quatre figures :

deffin lavé d'un biftre rougeâtre fur papier blanc
^

tiauteur 1 2 pouces
,
largeur 1 6 pouces.

Par le même.
i,

Ï90 Deux Etudes de femmes nues ; l'une eft debout,^

l'autre eft affife : deffin aux crayons
\
noir & blanc

fur papier gris. Hauteur 20 pouces ,
largeur 17 s

pouces.

M. Lagrknée, l'aîné.

191 Deux Deffins à l'encre de la Chine fur papier

blanc -, l'un repréfente le Jugement de Paris
^

compofition de cinq figures au biftre fur papier

blanc ; l'autre eft la Fécondité caradérifée par une

femme environnée d'enfans. Hauteur 1 5
pouces 6

lignes ,
largeur 1 8 pouces 6 lignes.

Par le même.

Diane furprife au bain par A^léon ,
compofi-

tion

r
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tion de cinq figures : deffin capital & très-termîné

,

lavé à l'encre de la Chine fur papier blanc, i&u^

teur 1 8 pouces
,
largeur 44 pouces.

Parlemême. ^

19^ Vénus qui allaite l'amour, l'on voit Mars à Tes ^ i- ,

côtés : deffin lavé à l'encre de la Chine fur papier,

blanc. Hauteur 15 pouces, largeur 11 pouces

lignes. //

Par lé même.

194 DeuxDeffins au crayon rouge fur papier blanc J I J*.

repréfentant l'un une étude d'homme à genoux

,

& l'autre une étude de femme affife. Hauteur 2^ ^f'^cu^aun.

pouces ,
largeur 1 6 pouces. '

M. LagrenÉEjIc jeune.

j 95^"^'Apothéofe de Pfyché ; on voit les Dieux afTem*^

blés darîs l'Olympe , & Pfyché qui s'avance vers

Jupiter. Cette compofition de onze figures eft deffi- ^ait^tcttiJùi.

née au biftre & à l'encre de la Chine rehauflee de

blanc fur papier gris. Haut. 1 9 pouc. 6 lignes
,
larg,

a 2 pouces.

Parlemêmb.
196 Deux Deffins au biftre fur papier blanc; l'un •

repréfente Vénus qui reçoit la pomme des mains
^

de Paris -, compofition de quatre figures. L'autre
J'^^^^

repréfente Titon &. l'Aurore. Ces deux deffins font

faits avec efprit. Hauteur ao pouces
,
largeur

pouces.

C
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/» . P A R L E M i M E.

Ï97 Une Caravanne dans le genre de Benedette^

compofée de douze figures & d'animaux ; deflîn ail

bi/tre rehauffé de blanc fur papier gris. Hauteur

19 pouces 6 lignes
,
largeur ai pouces 6 lignes.

Par le même,
/t' /. Î98 Le Sacrifice de Jephté

,
compofition de fept

figures defïïnée à la plume , lavée de biftre &. re-,

^<^fcS/feit2ciî, haufîee de blanc. Hauteur 1 2 pouces , largeur 1

5

pouces.

M. V E R N E T.

^ 1^9 La vue d'une grande Rivière à Ton embouchure,
/ ^ oiFrant un port défendu par des rochers élevés

,

au bas defquels s'élèvent une tour quarrée & des

Soùcfvt ' ïi^^^^'s de fortifications -, fur le devant on voit un

pêcheur affis & une femme debout ; à gauche

des arbres , des pêcheurs , & un vai^eau à la

voile enrichiiTent différents plans. Ce beau de/fin

eft à la pierre noire & à l'encre de la Chine fur

papier blanc. Hauteur 13 pouces
,
largeur 18 pou.

Par le même.

"^Oû.'/r ^'-^^ Deux Deffins -, l'un offre dans m payfage un

arbre élevé & touffu près d'uie rivière , au bord

Solxi^.
de laquelle un pêcheur retire un poiffon pris à

fa ligne ; l'autre repréfente aufîi une campagne

arrofée d'une rivière , un batelier amené à terre

fon bateau , une femme de bout vue par le dos,
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tient une grande ligne & un panier ; la gauche

offre des rochers élevés couronnés de bâtiments ,

&, le lointain , un vaiffeau en pleine mer : ce defïïn

,

comme le précèdent, ell à la pierre noire & à l'encre

de la Chine fur papier blanc. Haut. 1 3 pouc. 6 lig,

largeur 8 pouces 6 lignes.

M. Robert.

201 Deux beaux Deffins ; l'un offre le defTous d'un / 2^.

Périftile orné de colonnes & de grands efcaliers

que montent . & defcendent diverfes perfonnes - ,,^0 p

Se pluiieurs beitiaux dans le milieu d une pièce

d'eau -, un palais , d'une belle ordonnance , s'élève

fur un plan éloigné &. termine la vue ; l'autre

repréfente fur une élévation le temple de Fauftine,

& à gauche un grand arbre , nombre de figures

de femmes très-agréables & bien grouppées enri-

chiffent ce defîin
,

qui, ainfi que le précédent , eil

à l'encre de la Chine fur papier blanc. Hauteur

16 pouces 6 lignes
, largeur 22 pouces.

Parlemême,
ZQ% Un Defîin hiflorique &. fmgulier richement com- %,ov- y/

pofé , orné de beaucoup de ligures & d'acceffoires

pittorefques. Hauteur 16 pouces
, largeur 14 pou. ^ >

^
6 lignes. i^-'*

T» * ArAR LE MEME.

«03 L'intérieur d'un appartement , où l'on voit uan . ^

Cij
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femme affife qui fait repeter la leçon à nne petîî^

fille. Hauteur lo pouces 6 lignes
, largeur 13 pou,

6 lignes.

Par le même. 1774»

04 L'intérieur d'une voûte fouteraine ou defcend^

un grand efcalier -, Ion y voit une jeune fille affife

parlant à un enfant , & un homme appuyé fur ua

tonneau : deffin de forme ovale. Hauteur 12 pouc»

largeur 10 pouces.

Par le même.
05 Une Femme affife dans l'intérieur de fon ap-»

partement , & qui apprend à lire à fa petite fille :

ce deffin eft de forme ronde. Diamètre 9 pouces.

Par le MEME.
o5 Deux deffins ; l'un repréftntant le Benedicite ,

compofition de quatre figures ; dans l'autre on voit

des muficiens ambulants
,
compofition de cinq fi-

gures. Ces deuxd-effins ainfi que les précédents, font

légèrement coloriés & de l'effet le plus piquant.

Hauteur 20 pouces
,
largeur 8 pouces.

Par LE MÊME.
:oy Deux Deffins à la fanguine fur papier blanc ;

l'un eft la A^ue d'un temple de Pœftum -, l'autre eft

celle de la ville Paufikppe près de Naples : ces

jolis deffins font ornés de figures. Hauteux 19

|)ouces
,
largeur iz pouces.

'
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P A R L E M Ê M B. y

»o8 Les ruines de l'Hôtel-Dieu de Pnrls
;
après l'in- ^.

cendie qu'il a fubi le 30 Décembre 1772. Hauteur

10 pouces
,
largeur 8 pouces. -^oJcuacI.

M. LOUTHERBOURG.

$09 Des Rochers , au pied defquels on voit trois fol-

dats en repos : ce deffin dans le ftyle de Salvator-

Rofà,eft lavé au biftre fur papier rougeâtre ^co^Kc-^^t-.
rehauffé de blanc. Hauteur 18 pouces 6 lignes,

largeur 14 pouces.

M. G. VAN. s P A E N D O N C K.

HO Deux Etudes de fleurs coloriées fur papier blanc i <a o - //

l'un repréfente une branche de rofes , & l'autre

une branche de rofes trémieres. Hauteur i^pou^

ces, largeur 12 pouces. Va/^4.'^<^xv^-,

M. F R A G O N A R D.

« 1 1 Un Payfage offrant les intérieurs d'un jardin ^ l i o -

dans le genre de ceux de la ville d'Eft
,
près de

Tivoli , compofition riche , d'une touche & d'un

effet très-piquant
; deffin au biftre fur papier blanc» ^^^i^to^t^tu^

Hauteur 18 pouces, largeur 21 pouces.

Par le même.
» 1 2 La Vue d'un village fîtué au bord d'une rivière , I > •

compofition dans le ftyle d'Hobéma , deffmée a»
biftre fur papier blanc, de même grandeur que le? ^.^Q

deffin précédent. / ^

C iij
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Par le memi.

*l 01 ^ ^ SI 3 Deux DefTins au biftre fur papier blanc; ï'urt

offre au bord de la mer un rivage formé de rochers

élevés , couronnés de fortifications ; on y diftingue

c)c C o uAy^^c^^4:f^^
^^^^ L'autre repréfente les remparts

d'une ville , &. dans le milieu une tour ronde &,

d'autres fabriques. Ces Deffins font diftingués par

le goût Sl la finelfe de la touche. Hauteur ii pou-

ces
, largeur 14 pouces.

Parlemème.
If ^. //

û 14 Un Deffin au biftre fur papier blanc
,
compofition

de trois figures
,
repréfentant une jeune fille qui fe

défend de deux jeunes garçons. II vient de la

c/yrut^jf^ vente de M. Morel , n°. 375 de fon Catalogue.

Hauteur 16 pouces
,
largeur 20 pouces & demi.

M. H O U E L.

>1. iq <^i5 Deux Gouazzes repréfentant des chûtes d'eau à

/ ''^ travers des rochers ; l'un eft la cafcade de Tivoli.

Ces deux morceaux inléreffans par leur fite & le

^oix\foL,vitvt4 mérite de leur exécution , font honneur au goût

& au talent de cet Artifte. Hauteur a 8 pouces

largeur 21 pouces.

Par le même.
1^

, a 1 6 La Vue d'une Voûte antique , dont le pied ei

baigné par des fources ; l'ouverture laiffe une échap^

pée de vue dans une campagne riante, où l'on voi

rUAA.^ une femme gardant des moutons qui boivent à une

;
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fontaine où. deux autres femmes viennent puifer de

l'eau. Hauteur 1 6 pouces
,
largeur zi ponces..

M. T A U N A Y.

rf

«17 Un Payfage frais & agréable , où l'on voit plu- JfS . \c^.

fleurs hommes & femmes ; on en remarque une /
qui fe balance à l'efcarpolette -, des maiies d'arbres

dans une campagne arrofée en tous fens de ruilTeaux,
£,oz^x^IIom.

terminent cette jolie gouazze. Hauteur 9 pouces &
demi, largeur 11 pouces & demi.

Par le même.

AI S Deux jolis pendans
-,
l'un offre fur le devant un /

cavalier monté fur un cheval blanc , dans 1 eloi-

gnement, des fabriques, un pont-, & dans le loin-

tain
,

partie d'une ville. L'autre repréfcnte un Pâ-

tre qui conduit un troupeau de divers bcitiaux fur

une éminence. Tout le monde cannoit la finelTe de

ton & la touche fpirituelle qui diflinguent les ou-

vrages de cet Artifte. Hauteur
3
pouces & demi »

largeur 8 pouces & demi.

M. Julien, de Touloufe,

119 Une jeune Vertaie au temple
,
qui paiTe parï'é- So^ . ^

preuve du tamis en préfence d'un grand Prêtre &
d'autres affiftans. Cette compofition de dix-lêp*^

figures , eft deffinée au biftre , rehau/Tée de gris

fur papier blanc. Hauteur 16 pouces & demi , lar-

geur a I pouces & demi.

C ï?
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M. NiVARD, Ï781.

•^bo ^ f, «20 Un Payfage enrichi de bâtimens & fabriques,

fur le devant defquels eft un moulin à eau , fîtué

* ^ fur une rivière oii l'on voit fur la gauche des femmes

y qui lavent & d autres qui étendent du linge : les

fonds offrent des maffes d'arbres & des parties de

terrein élevé. Un fini précieux & une grande vé-

rité de ton rendent ce morceau très-capital. Hauteur

17 pouces &. demi
,
largeur 23 pouces &. demi.

M. M G R E A u , Graveur.

(ô G . i2i La Vue du Cortège du Sacre de Louis Seize , au

moment de fon arrivée aux portes de l'Eglife de

Saint-Remy à Rheims. Ce Deffin fait fur le lieu

,

Coi^LATcLvctcA^
compofition pleine de vérité & d'effet. H

feroit difficile de toucher avec plus de fentiraent &
d'efprit. Deffm au biftre rehauffé de blanc fur papier

gris de Rome. Hauteur 14 pouces cl demi
,
largeur

a 8 pouces.

Par le même.

xC ' I a*2 Herminie fous les armes de Clorinde racontant

fes aventures au vieillard qu'elle rencontre occupé

â treffer un panier de jonc ;
compofition de cinq

^oii^iXfoiA. figures. Defiin lavé à l'encre de la Chine fur

papier blanc. Hauteur 15 pouces & demi, largeur

16 pouces & demi.

Par le même.

zC^ S ^^^^ ^ ^^^^^^
'

^® ^"^"^ ^^^^
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dôme en proie aux flammes. Ce Deffin , bien

compofé , eft de l'effet le plus piquant -, il eft lavé

au biftre fur papier blanc. Hauteur 8 pouces &
demi, largeur ii pouces 8l demi.

Parle MEME. -v^ ^

24 Un Repos de la fainte Famille en Egypte ; l'on lL ^

voit un Ange qui allume du feu au pied d'une

pyramide ; cette composition neuve & piquante

doit honorer le génie de ion Auteur. Ce Dellin

eft de même grandeur que le précédent.

M. Lavrince.
25 Une Gouache, compofition de fix figures , re-> C-éc?. /,

préfentj^nt un concert fur le devant d'un jardin;

on y remarque deux enfans qui jouent avec un ^a^ai/i
cliien. Cette compofîtion agréable eft d'un ton

harmonieux
, & d'une touche fine & tranfpa-

rente. Hauteur i o pouces & demi
,

largeur 1

5

pouces.

J. B. C o s T E.

26 Deux Deffins coloriés repréféntant des payfage» / Co-
où l'on voit diiFérens monumens de l'Italie, dont

plufieurs du Campo Vaccine. L'autre offre parmi ,

de grands édifices l'Arc de Septime Sévère. Hau- (^ot^uitctufLiA^

teur 20 pouces, largeur 26 pouces.

J. P I L L E M Ë N T.

[^7 Des voûtes de rochers percés
;

qui en lailTenî $ù^io^
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voir d'autres efcarpés &, joints par un pont de

bois léger, où l'on voir des beltiaux conduits par

des pâtres. Ce Deffin à l'eftompe &, à la pierre

noire fur papier blanc , eft pouffé au plus grand

effet. Hauteur 13 pouces Se demi, largeur aa

pouces.

M. D E s F R I c H E s.

) o. 4- 1*28 Deux Payfages avec figures, enrichis de fa-

Uy'obriques & rivières. Ces Deffms font à la pierre

^ noire fur papier blanc. Hauteur 8 pouces & demi ^

LsJh'zxivc largeur ïo pouces.

M. M OR EAU le jeune, 1777.

\o^_ 22^ La Vue des ruines d'ure ville; on y voit les

reftes d'une porte d'architedure gothique, ceux

d'un pont, &, des fragmens de fortifications Cux

^£>r<Ac£fotx lefquels font quelques figures. Ce Defîin vrai &
touché avec goût , eft au biilre rehauffé de blanc

fur papier bleu. Hauteur 1 5
pouces &. demi , lar-

geur 16 pouces Sl demi.

A. David.

l 0,1 . „ 430 Deux g'aids Payfages -, funrepréfente un grand

chemin dans un bois , l'autre eft dans le flyle de

Coc/^^^cuuÀ^ Salvator Rofa. Ces Deffms font à la plume , & ià-

vts à l'encre de la Chine & de biftre fur papier

blanc. Hauteur 24 pouces, largeur 19 pouces.

D' U N INCONNU.
-j^. /. 431 Neuf petites Gouazzes fous le même cadre d'**-
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près Pérîgnon , Houel

,
Wagner & autres. Haut,

II pouces, largeur 14 pouces.

Par différens Maiires.

Z32 Six Deffins par Carefnie , Pérignon, Schouman,

&c. qui feront divifés.

DESSINS EN FEUILLES
DES TROIS ÉCOLES.

Salvator-Rosa & F. Boucher.

«33 Deux de/ïïns à la plume fur papier blanc ; l'un

repréfente un payfage dont les premiers plans

offrent au pied d'un rocher efcarpé un chemin qui

conduit au bord d'une rivière : un pêcheur y des-

cend , on voit une barque à bord du rivage ; les

fonds font formés par une campagne bornée au

loin par des montagnes. Hauteur 11 pouces, lar-

geur 7 pouces 6 lignes. L'autre par F. Boucher

,

repréfente une jeune payfanne affife & trois enfans

couchés , elle en tient un dans fes bras : ce delîin

à beaucoup de grâce & d'expreffion. Hauteur é

pouces 6 lignes
, largeur

5
pouces 6 lignes.

P A L M I E R I.

«34 Deux Deffins à la plume fur papier blanc, re-

préfentaml'unun guerrier à genoux le regard élevé
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vers le cîel ; l'autre un pcre de rEglife porte fut

des nuages & dans la même attitude.

P. P. R U B E N s.

^35 Un Sujet allégorique à la recherche des mo*
numens antiques, au bas eft écrit ce paragraphe quoâ

lempus confiât virtus reficit : deffin au crayon noir

lavé de biftre & rehauffé de blanc fur papier

roux.

C. G. Ernest DiETRiCH.

1*36 Deux Payfages , vues prifes des montagnes delà

Suifle -, des pièces d'eau , de belles fabriques dans

les lointains ornent les différents plans de ces def»

fins , dont la touche précieufe & fpirituelle eft dt

la plus grande facilité -, ils font à la pierre noir*

lavés de biftre fur papier blanc,

H A K K E R T.

t37 Deux Payfages à la plume lavés de biftre fur

papier blanc
,
repréfentant des vues de la SuifTe ;

des pièces d'eau , des fabriques d'un genre pitto-

refque en ornent les différents plans où Ton voie

encore quelques figures.

Par le même.

i38 Deux Etudes de grands arbres avec des loin-

tains
i les devants font ornés de figures : ces ds^'
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fins font à la plume lavés de biftre fur papie<

blanc.

H. S c H o o T E N.
-et-

«39 Une vue de Hollande prife de l'intérieur de • il». <>.

la ville de Leyde un jour de foire -, cette vue''

enrichie de petites figures eft de/finée à la plume Jhouvtl-

& coloriée ; elle joint au mérite de l'exacfli-

tude ,
beaucoup de fmeife dans l'exécution. Hau-

teur 9 pouces ,
largeur 12 pouces.

- A. D I E u.

«40 JUàfiii^ deffins en trois feuilles
, quatre à l'encre 2^^. i,

lavés de biftre ; les quatre autres lavés à l'encre d«

la Chine : fujets du nouveau teftament. JbotAouuL-

Raymond de la Fage.

a4i Huit Deffins repréfentant divers fujets hiftori-. ïoo- f)
ques & des bacchanales ; on remarque la mort de

Laocoon étouffé par les ferpens , le fujet d'Agar, t ^
&c. \ deffins à la plume lavés d'encre de la Chine ,

^^-^^^coi/i^

d'autres de biftre.

Hyacinte Rigaud.
442 Deux Deffins à la pierre noire relevée de blanc , ^ J

repréfentant des Maréchaux de France , vus en

pied jufqu'aux genoux & dans le coftume mili- ,

taire ; c'eft d'après ces deffms que l'on gravoit le* C^'^^'^^(^
tableaux de ce Peintre.
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J. B. O U D R I.

ija^ Y *43 Un Cerf aux abois environné de fept chiens, leê

fÎJnds indiquent une forêt , de grands arbres ornent

^ les devants : deffin à la plume lavé de biftre fur

o papier blanc. Hauteur 19 pouces
,
largeur 12

pouces.

L A R U E.

^^'^ 344 Deux Deffins , l'un de Larue Sculpteur
,
repré-

fente des jeux d enfans autour d'une ftatue de Pan
;

l'autre repréfente la fépulture de JéfuirChrift

'^orutXloiA par Larue le Peintre : ces deux deiîî'fis--font à

l'encre de la Chine lavée de biftre fur papier

blanc.

Différents Maîtres.

^ C) ~ I. '*45 Copie d'une Statue antique
, defîin au crayon

rouge fur papier blanc ,
par Sally ; l'éjtude d'un fleu-

cotuiÙoiA
0 ve & d'une nayade

,
par Ch. Natoire , deffins au3i

crayons noir & blanc fur papier gris , & une étud(

de femme
,
par M. Lagrenée l'aîné.

Le Prince.

} S\ 24^ Un payfage avec figures & animaux au bord

d'une rivière traverfée d'un pont.

Joùcht. Pj^r i^e Même.
â^j L'Étude de deux Vaches dans un payfage : def-

fin au crayon noir lavé de biftre.
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Parlemême. ^

a4'8 Deux Payfages ornés de figures: delTms à h /

plyme lavés de biltre.

Parlememe. /

249 Deux Defîîns à la plume -, l'un eft une fête de \\o • I

.

village lavé à l'encre de la Chine ; l'autre repré*

fente une jeune Canéphore : deffin colorié. ^c>uvtâ^^

J. B. L A L L E M A N D.

850 Deux Deffins à la plume lavés à l'encre delà ^

Chine
;

repréfenîants des ports de mer ornés de

figures , ds chaloupes & de fabriques. j'heA£^^

M. Pierre
251 Deux Deffins à l'encre de la Chine relevés au 0 • S-

blftre ; l'un repréfenîe Saint Jean dans le défert

donnant le baptême , & l'autre Thefée levant la Qa^cuud
pierre où font les armes de fon pere , ù mere les J

lui indique ; elle eit fuivie d'une troupe de fûl-

dats.

Par le même.
352 Quatre Deïïîns ; l'un à la pierre noire lavé iS.

de biftre^ brun
, repréfente Safanue furprife au

bain ; deux autres au crayon noir & lavés de
/--f- ^ ' '

"biftre repréfenttnt des facrifîces ; le quatrième re- *
Z/^i^*

préfente deux jeunes enfans qu'une femme amené

auprès d'une autre , trois autres figures font auprès :

•ces deffins font faits facilement Sl avec goût.
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Par le MEME.

c-j c *5 3
Sept Etudes d'hommes & de femmes : deffins

crayon rouge fur papier blanc , 5c au crayon noir

yjriijtA.vt^ t>lanc fur papier gris.

M. Lagrenée laîné,

>^ ^, «54 Deux Delllns-j l'un au crayon noir relevé de

, • blanc, fur papier blanc, repréfente le Repos de

la Sainte -Famille en Egypte , compofé de trois

Àcyjt*ct«^ figures ; l'autre efl: le Retour d'Apollon chez

Thétis
,
compofiîion riche & agréable de douze

figures , deffin lavé de biftre &. rehauffé de blanc

,

fur papier roux.

Par le même.
/ . ^ 255 -ix Études d'Homme & de Femme, deiîîns au.

crayon rouge fur papier blanc , &. au crayon noir

fur papier gris.

Lagrenée le jeune.

55 -
//

^')^ Deux Deffins lavés de biftre, l'un repréfente

^ Rémus & Romulus trouvés par les bergers, coni-

pofition de huit figures : on y remarque deux

femmes. L'autre oiîre un jeune homme qui s'ap-

proche d'une jeune femme qui tient un enfant, un

troupeau de vaches 3c de moutons eft auprès d'eux.

Ces Deffins
,
compofé s avec goût , ont une toucha

[
facile.

M. Robert.
6è - 257 Deux Deffins à la plume & coloriés; l'un re-

préfent»

I
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préfente jl'Arc de Drufus
,
auprès duquel on voit

plufieurs figures ; l'autre offre l'Intérieur d'un 4

Monument antique , oïl l'on voit des fragmens de

ftatues. Plufieurs grouppes de figures ornent ce \

joli Deffin.

Parlemême,
te

58 Un De/îîn à l'encre relevé de biftre, repré- i| ^

.

Tentant l'Adoration des Bergers
,

compofition de -
\

ydouze figures, la crèche eft formée d'un Monu- ./ / ,^

'ment antique qui oftre une galerie en voûte a perte 7
de vue.

Parlemême.
59 Quatre Deffins au crayon rouge

,
repréfentant SS- ^•

des Monumens de Rome & des Payfages, l'un

defquels eft dans le genre de Boucher. Ces Dcffms ^
font diftingués par une touche libre &. fpirituelle. XJe^i«i^'^-

Parlemême.
60 Deux Deffins à la plume & coloriés, faifant

pendans
, repréfentant des Payfages ornés chacun

de deux figures , l'un offre l'Éclufe d'un Mouhn. uOalftenA.

Par le même,
161 Deux Deffins à la plume coloriés -, l'un offre l 0/ . //

des Laveufes au bord d'une rivière dans un pay-

fage, l'autre repréfente deux jeunes Filles auprès

d'un puits formé des relies d'un tombeau antique '

•ntre deux colonnes ; le foad eft un Payfage.

D



UA>L

dessins:
Par le mêm ë.

^ '/
Deux Deffins à la plume ; l'un efl: lavé

biftre, & rcpréfente les Ruines de l'Hôtel-Dieu de

Paris, après l'incendie de 1773, l'autre colorié

offre celles d'un Temple de Peftum. Ces deux

Deffins ornés de figures font très-pittorefques.

j
Parlememe. *

\oo-/r fe^3 Deux Deffins à la plume coloriés; l'un offre

des Ruines de Monumens , l'autre eft une Vue des

^ / . ,^ environs de Gênes. Ces Deiîins foignés font tou-
01 u/K^^

. ^i^^j agréablement.

J. B. H u E T.

2 So^-,f DeuxPayfages peints à gouazze; l'un offre de»

beftiaux dans un chemin au bord d'un torrent tra-i

, Af,: : verfé d'un pont qui mené à des fabriques ; l'autre

o^cA^Lout. reprefente à droite une ferme au bord d'une rivière

que des befliaux traverfent , conduits par une jeune

fille montée fur uji mulet. Ces Pajfages font frais

& très-agréables.

Par le même.

^
Deux Payfages où l'on voit fur le derant ua

^ troupeau de beftiaux en repos & quelques figures

,

4eflins au crayon noir , lavé de biflre,

M. Moreau, ( Graveur

)

S'i - ^ 5 6 <^ La Mort d'Adonis
,
compofition de douze figures



DESSINS. yi

bn volt Vénus qui fe précipite de fon char à la vue

d'Adonis. Ce Deffin , lavé de biltre & rehauffé dô

blanc , offre un trait élégant.

M. Fragonard. ^

67 Trois De/îins au crayon rouge , fur papiçr blanc , J*^ ' a

l'un eft une Vue d'Italie , l'autre eft l'intérieur d'un

jardin ; le troifieme eft un fite pris des environs ^j^^^^oAcUr
d'Étampes. Ces Deffins font touchés avec efprit.

Parlemême.
68 L'Éducation de la Sainte Vierge ,

par Sainte Anne;

on voit en haut un grouppe d'Anges. Deffin capital

d'un grand effet , lavé de biftre fur papier blanc.

Par lb même.

^9 Un Deffin aubiftrej fur papier blanc
, compofé S'<f-'

de deux figures.

Parlemême.
70 Deux jolis Deffins d'une corapofition agréable 1 / 0
& d'une touche fpirituelle ; l'une repréfente une

jeune Payfanne tenant un enfant dans fes bras ; l'autre

im jeune Payfan. Ces deux Deffins font au biftre.
^4,

Par le même.
7* Deux Deffins d'après des Tableaux du Calabrefe 80 ^-

qui font en Italie. Deffins lavés de biftre.

ïARLEMEME,
71 Vne Vue de la vilU d'Eft en Italie; vue de l'in- i 00

/y



5» DESSINS.
térieur des jardins qui font ornés de flatues. De&a
lavé de biftre.

Par le meme,

I ^ 573 L'Adoration des Bergers, compofition de fept

figures. Ce defîin , d'une touche facile & plein»

d'efprit, eft au crayon lavé de biftre.

Par le même.
(><f . ^ 274 Un Deffin au biftre fur papier blanc

,
compofé

de trois figures ; c'eft une jeune femme qui fait

n'*^ afleoir fon enfant fur un dogue qu'un homme re«

^ tient par le mufeau. Ce deffin eft fait avec efprif.

M. M O U C H E T.

y ^- ^75 jeune fille en chemife , affife fur un lit &
jouant avec un chat angora. Cette gouazze , de

forme ronde , eft connue par l'eftampe gravée par

^<ji'ULc éLait Marcel & finie par Anfelin , fous le titre de h
Méprife. Hauteur 9 pouces ,

largeur 7 pouces.

Par différens Maîtres.

1*1 ^76 Deux Deffins à la plume, reprefentant l'un la

vue du Panthéon & de l'Églife Santa Maria à Rome ;

j^^y^j
l'autre une vue du Véfuve. Ces deux deffins ont

appartenu au Roi Jacques, dit le Prétendant.

Par différens Maîtres.

111^^, «77 Un Porte-feuille contenant plufieurs delîîns,

dont quelques-uns capitaux , & des cftampes ,
qui

y feront divifées lors de la vente.
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Estampes montées.

378 Soixante-une Eftampes montées, dont dix en ma-

nière noire ,
gravées à Londres

, favoir ; Régulus

par B. Weft , l'Académie par Zoffany : divers Por-

traits & des Payfages ; la Tempête & les Baigneufes

de Vernet ,
par Balechou • la Mort du Général

Wolf ; deux Payfages par WooUet -, la Defcente de

Croix par Woftermans : les Fêtes de Village de

Téniers -, les (Œuvres de Miféricorde -, l'Enfant Pro-

digue
,
par le Bas ; le Marché aux herbes d'Amfter-

dam &autrei, par Wille, Strange, Aliamet, l'Em-

pereur , Defmarteau & autres habiles graveurs
,
qui

feront détaillées dans les vacations & vendues aux

commencemens.

Te RR ES xuites y Bron%es , Marbres

AgaUs , Porcelaines , Meubles précieux

de Boule & autres Objets.

C I. O D I o N.

â79 Un Vafe de terre cuite , de forme antique , avec \ i^O-

gorge à gaudron & anfes à ferpens. Il eft enrichi

fur la panfe d'un bas-relief repréfentant une danfe
2^)(^u/i^^j(—

de femmes. Hauteur 14 pouces, diamètre 8 p.
'

.

D iij

•1



^4 TÈRRES CUITE Si

Par le même.
. a8o Deux Bas-reliefs en terre cuite -, l'un repréfents

une femme qui trait une chèvre l'autre repréfente

^7 l'Amour couronné par une femme. Ces fculptures

,

de forme ronde , ont 6 pouces 6 lignes de dia-

mètre.

Figures de Bronze.

^ C'y • (/
>8i Une Figure de Femme ailée, drappée dans le

ûyle antique j, les bras en l'air , caraélérifant la For-

/ ^ tune & pofant un pied fur une boule d'albâtre . avec

A^-^tcct^. pîédeftal en marbre blanc , enrichi de panneaux

à figures , buftes & mafcarons en bronze doré. Ce

Bronze , fait à Rome , efl fort rare.

làem,

"Z (oo . i»8a Le Gladiateur, pofé fur piédellal , fond noir^

orné de quatre confoles à figures , termes , de maf-

Cii^^!^ CovuioLUi.^^'^^'^^ ^ moulures. Hauteur s.6 pouces, fur ij

a pouces de large.

làem.

•^Vc^K-// Un Enfant couché, endormi fur un couflin

garni de focle à feuilles d'eau & bandeau breté ,

/, • fupporté par quatre gaines à gaudron. Hauteur 9

/ pouces, lur pouces de long..

J. DE Boulogne.

y at 1 ~ J684 Un Grouppe de deux Figures en bronze ,
repre'-

/ ^ fenunt le Centaure NelTus terraffé par Hercule.

V



BRONZES. 55

Cette cqmpofition , d'un grand ftyle , ofFre un

"beau caraélere & une grande nobielTe de deffin.

Hauteur 1 3
pouces & demi

,
largeur 1 1 pouces.

Le focle quarré eft en cuivre doré à panneau à frifa

d'ornement 8c feuilles d'eau. Hauteur ai lignes,

largeur 9 pouces.

Le Gros.
it.l^bis. Pœtus & Aria , très-beau grouppe en bronze

de ao pouces de haut fur 1 5 de large
,
pofé fur ua

focle de cuivre doré avec gorge &. entre-las, ::{jt/l ^ '-^^^

M. B o I z o T.

é85 Un bas relief en bronze, repréfentant trois feii-.. >if^^-

nés filles qui élèvent la ftatue de l'Amour fur /

un piedeftal ; cette Gompofition d'un defTm élégant
^ ^ ^& correcl: eft des plus agréables. Hauteur 8 pouces X

^x^^c

é lignes ,
largeur 10 pouces.

Bronze.
%%6 Deux Buftes de proportion naturelle ; l'un repré- ji i o -

fentant la Vénus Médicis , l'autre le bufte d'un

jeune homme v tous deux terminés avec foin , & "

pofes fur des pieds en marbre. Hauteur 18 pouces, •/'^^^t'^i^'t^.^'

Idem.

z%j Deux Vafes d'une forme agréable & de bon \l^o. ^
genre , la gorge à cannelures , le corps en culot

'

&. larges rinceaux d'ornemens , fur piéflouche à

feuilles d^eau en couleur antique ; ils font enrichis A./e^^t^/av^ÊO

de confoles à enroulement à larges rinceaux : le

Div



56 AGATES.
focle bretté & autres ornemens dorés d'or tiiat.

Hauteur 2,0 pouces.

Idem»

- // *88 Deux Vafes de forme oblongue àanfes de fer-

' pens , à cartouches & bas relief de jeux d'enfans,

^ . . fur focle quarre à fleurons & bandeaux brettéi

^iLUcn/>
. dorés d'or mat , avec piedeftal en brocatelle d'Ef-

pagne. Hauteur 14 pouces 6 lignes.

Agate.
289 Une-très belle Caiïblette herbée , fond brunâtre

de forme ovale ornée de boutons &. rofaces
, gorge

à jour, à frifes d'ornemens » fupportée par quatre

j2f6jHA/t GK.n.e.'Vi-
^,Qj^{Qjeg arabefques à griffes de lion avec baluftres

à ferpens
,
pied & avant corps à gaines fur pié-

deftal en brocateile d'Efpagne
,
garni de focle à

feuilles d'ornemens. Hauteur 9 pouces 6 lignes.

Idem.

% yo,-// CafTolette couverte fond rougeâtre
,
garnie

de gorges à jour ouvragée , à anneaux & cwnfoles

l^j^'^^ CûvvicLit,i^
à griffes d'aigle, avec culot pied en triangle

'

J- fur piéJtftal , à pans en marbre noir. Hauteur 9

pouces 6 lignes.

Idem,

„ 291 Une Caifolette ovale , couverte ,
garnie à mofaï-

/ que , à jour 3l fupportée par trois confoles en

. yolute à grilffcs de lion , avec culot & baluibres,



CRISTAL DE ROCHE. ff

fur focles d'albâtre avec boules. Hauteur 8 pouce»

é lignes.

Idem.
-te

^2 Deux Flambeaux d'Agate rubannée à baluflre ^oi

&, cannelures torfes , & focle à pans garnis de

bobèches à feuilles d'eau , piédouche & focle à,'V ^

cannelures & ozier. Hauteur 9 pouces 4 lignes. y
Cristal DE Roche

93 Un Luftre de criftal d'une belle eau , il eft à M »^ / • ^

huit branches garnies de grolTes poires , Se la car-

cafle eft en cuivre doré. Hauteur
5
pieds 10 "^ovl- Q^i^olu

ces , diamètre 2 pieds 6 pouces. '

Porphyre rouge

94 Une belle Vafque avec rofaces en dedans ; elle f O-oo • //

eft pofée fur un piédouche avec focle de belle

forme & d'un beau poli : ce morceau capital porte
J^'^^^^

9 pouces de hauteur & a 1 7 pouces de diamètre.

Idem,

19 ^ Un très-beau Vafe de porphyre , couvert , forme ^ 0 ZO - y

de nacelle fur fon piédouche , il eft orné de deux • . < , .

petits Amours debout , tenant une couronne , avec //Hl/lj^
attributs de mufique & de fculpture ; le pourtour

.

^

à têtes de bélier &. guirlandes de laurier , fur un

riche piédeftal à panneaux à rinceaux d'arabefques,

& moulures à feuilles d'omemens en bronze dpré

d'or mat. Hauteur 21 pouces fur 18 de largeur.



s» ALBATRE.
• Albâtre.

dl , ,^ «96 Deux Vafes d'albâtre oriental rubané
,
parfai'te-a

ment accidentés , forme de médicis ; l'intérieur

^ . évidé : ils font pofés fur piédouche & focle demar-
^ijpu.a.iA^

brenoir. Haut. 14 pouces, diamètre 10 pouces 6
lignes.

Pierre de Touche.

')8 ^ ' ^97 y^^Q de pierre de touche en forme de cnr©

. • » antique & couvert , garni de gorges à entrelas 8c

rofettes ; d'anfes quarrées terminés en confoles , &.

/•c^i • d'une grenade fur le couvercle fervant de bouton»

Ce morceau rare eft porté fur «n focle quarré à

panneaux d'ornemens à la grecque , &. moulure»

en bronze doré
;
pofé fur un fécond focle quarré

» ,«1 plaqué de marbre Africain ^ avec encadrement

de moulures en cuivre doré. Hauteur totale la

I

pouces. II vient des ventes de M. de Gagny , n°- 5^'

450 de fon catalogue , & de M. le Ch. de

Clêne , n°. i6o , où il fût vendu 1022 liv.

Jaune antique.

Locf //
Deux Coupes bien évidées & de belle forme

fur piédouche. Hauteur 6 pouces, diamètre la
•''>>.

y. / pouces.

Vert d' Egypte

Ot^o^f, «99 Un vafe bien évidé forme d'ove tronquée l

avec couvercle à gaudroa ^ pomme de pin \ le



VERT CAMPANT. 5^

èevant enrichi de têtes d'Apollon & de chutes

de draperies venant s'attacher fur les anfes de

forme quarréc , avec culot à feuilles d'ac'nante &
guirlande de laurier ; le tout en bronze doré d'or

mai: par Gouiiier. Hauteur 14 pouces , largeur 8

pouces.

Vert Campan rouge.

|oo Deux Vafes forme de médicis bien évidés. Hau* / /j>.

reur 10 pouces, diamètre 7 pouces

Porcelaine ancienne
de premiere qualité coloriee.

301 Deux Calfoletteg à dragons
,
branchages de fleurs c^io . //

& pomme de pin fur le couvercle ; la gor^e

& les cercles de bronze à entrelas & anneaux , / n - ^

pofées fur un trépied à culot ^ cercles & pkds de /

bronze doré d'or mat , élevées fur des futs de

granit couleur de rofe , avec bafe à rubans &:

feuilles d'eau , auffi de bronze doré. . ,.

Hauteur des futs 4 pouces. Ces deux morceaux cu-

rieux viennent de la vente de Madame la Dachefîe

Mazarin , n°. 37 où ils ont été vendues 1500I.

,

& depuis de celle de M. le Chevalier Lambert , n°.

*47 de fon catalogue vendus 148a.

Idem,

50a Un Vafe rond , à deiîins de riches ramages , fleurs
jjf-^^

'
'/

& oifeaux -, fur le couvercle elt un oif.au da

y n
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relief fur un trône d'arbre , la gorge à jour » à

rofaces & à branchages de myrthe à anneaux fur

trépied à cuj de lampe , & confoles à griffes de

lion , & plinte à avant corps , d'où fort une flam-

me: le tout fur piédeftal en marbre cervelas. Hau-

teur totale
3 3

pouces.

Idem.

. % Cornet très-rare en ce genre, orné de gorge

&. pied ouvragés en bronze doré & à deffins de

IilUiuL plantes &. bouquets. Hauteur 16 pouces.

lâ.em.

xS o~ ,j
Deux Flacons couverts , à quatre pans ; à grouppe

. » d'oifeaux
,
cygognes , arbuftes &. fleuri , & à deffins

t)c
^^^j^^itt^y^^^' ^ rouges fur le haut de la panfe , garnis de

,/ cercles & gorge à entrelacs , à jour & pied breté

à griffes de lion, fauteur i ^ pouces.

Idem»

1 7.1^ // -305 Deux Jattes à côtes, à bouqutts & gerbes fur

le pourtour & fleurs en dedans , fur pied breté à

c^e ùcv^c^x quatre confoles , à pieds de biche. Hauteur 6 pouces

6 lignes ; diamètre 8 pouces 6 lignes.

Porcelaines bleu céleste
d'ANC ien la Chine.

Cr a^ C-^ 3°^ ^^^^ ^ ^^^^ '
^o'-i^ ert » formant Buire

, garni

de gorge à gaudrons , raafcarons & confole à

J'cfùc^L
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rinceau
,
piédouche à gaudron & cannelures , dans

une jatte ovale à côtes, de forte rare, aufli garnie

de cercles à confoles , à pied de biche . Hauteur f i

pouces 9 lignes.

Idem.

|07 Deux Lions, de belle efpece, fond uni, fur 'y^o- i.

Code violet ; l'un avec chimères 8t l'autre la patte

appuyée fur une boule , formant girandoles à deux
'^l^^,^

branches , d'oii fort une tige de rofe , avec pied

à feuilles d'ornemens , doré d'or mat. Hauteur 1

9

pouces.

Idem.

30S Deux Magots rieurs
,
portant deux caflbiettes de Z0 7 - //

même genre
,
garnis de couvercles

,
gorge à jour

,

branchages & pied en bronze doré. Hauteur 5

pouces. /

/dem

.

J09 Un Chien affis , fond uni , de genre peu répété , I 1 -

fur couffin à quatre glands dorés d'or mat. Hauteur

6 pouces 6 lignes.

ANcflEN CÉLADOîf.*

310 Une belle Garniture
, compofée de cinq mor- ^

'

ceaux, favoir ; deux Carpes , deux jolis Vafes à

anfes
,

pris dans la pâte , & un Fruit des Indes pour -/ ,->

morceau de milieu. Le tout monte dans le genre

chaîtiourné
, d'un beau fini & bien doré.

0^'
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Porcelaine bleu Turc.

oo '// 311 Deux très-beaux Vafes à panfe de lisbet, avec?

baguettes dorées , enrichis de gorge à jour , à lo-

^ . langes ; les bords à gaudrons & moulures ^ les gorges

^ & anfes à enroulemens, mafcarons & guirlandes,

terminés par un focle à avant -corps , à panneaux

bretrés , moulures & tors de lauriers en bronze

doré d'or mat. Hauteur 26 pouces , diamètre y
compris la faillie des anfes , 24 pouces.

Idem.

1 l CfjO'/;/ 31- DeuxYafes de même proportion & garnitura

que les précédens.

^u^iituL^
^

Marqueterie de Boule.

I G\ 5 1
3 Un Cabinet fait par Boule , à riches deffins , en

cuivre & étaim
,
première partie fur fond écaille

,

jy ouvrant à un battant à quatre tiroirs 3ans l'intérieur ;

Jjt/ji'UPL le devant enrichi d'un médaillon de Louis XIV ,

avec guirlande de lauriers ; encadrement à plates-

bandes & zéphirs , terminé par un rinceau à griffes

de Lion & mafcarons -, les côtés à quatre tiroirs

,

aufà garnis de cadres \ l'entablement à feuilles d'or-



MEUBLES.
ïfôtnens : le tout fur pied à avant-corps très-orné

,

le delTus en marbre de griotte. Hauteur 37 pouces,

largeur «9 pouces, profondeur 16 pouces 6 lignes.

Ce meuble &. les fuivans font intérefTans par leur

forme , la beauté de la marqueterie & le bon genre.

des ornemens.

Idem.

g 14 Un joli Bas d'Armoire ; enrichi d'une porte à ifau. ,^

panneaux de marquetterie
,
accompagné de deux

pilaftres garnis de moulure & de mafque fur les côtés. ^o^jJ^imcw^/)

largeur j2 pouces.

/e/3

Idem.

115 Deux autres enrichis fur les portes de figures de taaî -

bronze, repréfentant l'Autonne &. l'hiver. Lesta-

blettes de ces deux meubles font de beau marbre

fin. Largeur 3 6 pouces.

Idem.

316 Deux Bas d'Armoires, première partie fur fond ZoSo. y
écaille ouvrant à un battant, enrichi d'un médaillon

ovale à vafes fond cuivre & étaim , avec cadre à _J f\
nœud de ruban & feuilles d'eau ; les champs à

^"'^

mafcarons de Bacchus & les côtés de même : le tout

terminé par un pied à avant-corps (rès-orné , avec

îablette en griotte d'Italie. Hauteur 36 pouces,

largeur a 6 pouces 6 lignes
,
profondeur 14 pouces.



MEUBLES.
Idem.

I Z SL ~ ^ 117 Une Commode de BcuU en marqueterie , fond

cuivre liiTe , à fleurs en étaim , ouvrant à trois tiroirs,

r les côtés de forme cintrée , avec gaines en avant-

A^e/CûoLJ/!^ corps, à large volutes à rinceaux . l'entablement

&. les côtés à moulures , à feuilles ; elle eft enrichie

fur la face de cadres, mafcarors, rofaces & autres

accelToires , & fupportée par fix pieds en limaçon

,

avec deffus en marbre cervelas de forme cintrée.

Hauteur
3 3

pouces
, largeur 48 pouces , fur 20 pou-

de profondeur.

Idem.

318 Deux riches gaines, à trois panneaux de marque-

terie
,
première partie à larges fleurons fond cuivre

^& étaim fur écaille
,

chapiteau quarré en avant-

corps à vouffure , avec cannelures en écaille bleue

& rinceaux d'ornement & équerre fur les angles ;

le milieu de chaque panneau , enrichi de mafcarons

de Satyre cadres à feuilles d'eau & roface,

terminées par un focle en avant-corps à moulures

à gaudron
,
fupporté par huit boules en bronze

doré. Hauteur 4S pouces, fur 14 pouces de pro-

fondeur.

Idem,

//
Deux Gaines en marqueterie féconde partie,

de mêmes proportions & ornem^ns que les précé-

/ ^ dentés.

JJ^^^J'' Idem.



MEUBLES. ^5

U'em.

Deux petites Gaines nommées Torchères
, figu- y

rant fur le devant le demi-cercle d'un fût de co- ^

lonne, portant fur une efpèce de pilaftre en arrière y ^.

corps, orné de chaque côté d'en haut d'une tête « ^tv(^«:

de lion & chûtes d'orneinent , terminé par une

riche moulure en vouflure & pofées fur focle garni

de cadres, mafcarons 8l rofaces
,

fiipportées par

quatre boules. Hauteur 37 pouces 6 Isgnes.*

Idem.

321 Une Pendule par Boule, forme de cartel , fur C^^oo.,,

un pied à cul-de-lampe à rinceaux d'orncmens,

avec deux coqs pour fupports ; le cartel dans fa

boëte ronde eft orné fur les côtés de mafques & -^^^''i^i-^

de guirlandes , & furmonté d'un vafe en aiguière

,

il vient de la vente de M. Julie de Lalive. Hau-

teur 36 pouces, largeur 15 pouces. I^i^

Idem.

332 Deux Bras de cheminée en bronze doré à deux cj6

branches. Ils viennent de la Colie(îlion de M. de

Boiffet. Hauteur 3 2 pouces.

Idem.

323 Une paire de Bras à deux branches de genre ' 9 9 '5?

arabefques, fufpendue à un brandon
,

fupérieure- " '

'
!<> CoVxji. cij . - - - / ()0 6l



^6 MEUBLES.
ment finis & dorés au mat par Goutiere. Hauteur

i8 pouces.

FIN.

»

Lu & approuvé, ce 6 Novembre 1787. CoCHiN.

1

De rimprimerie de Prault , Imprimeur du Roi^

quai des Auguftins.


